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Editorial
Réfléchir pour mieux agir
«Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin», dit un proverbe africain.
Riche d'une nouvelle équipe élargie, FRED a pris part à une activité dirigée de
Design Thinking ou encore génération d'idées en vue de poser de nouvelles
actions dans le cadre de sa mission. Cette activité gracieusement dirigée par
une équipe d'IBM qui a généreusement mis à la disposition des participants
ses locaux situés au 22e étage de la Place Ville Marie, avec une vue
imprenable sur la ville, a vu divers intervenants, incluant l'équipe de F RED ,
des membres du conseil d'administration, des donateurs, des parents, de
jeunes adultes et des ex-campeurs du camp Carowanis, proposer une vaste
palette d'idées en vue de mener de nouvelles actions. Mais, au-delà d'un
simple remue-méninge, cet exercice a été l'occasion de passer un moment incroyable, celui de tous
les possibles, tout en construisant une nouvelle assise à nos actions.
Pour en savoir plus sur le Design Thinking

La nouvelle du mois
Des biscuits au profit des enfants diabétiques
Décidément, la garderie les Chatouilleux ne fait jamais rien comme
les autres. Profondément engagée dans la communauté, elle
enseigne ces valeurs aux enfants qui la fréquentent. Ce printemps, la
garderie a organisé une collecte de fonds au profit des enfants
diabétiques afin d'appuyer une éducatrice dont le fils a été
diagnostiqué diabétique de type 1 et, le moins que l'on puisse dire,
c'est que les enfants ont mis la main à la pâte.
En effet, tous les bambins se sont lancés, avec le plus grand
enthousiasme, dans la confection de biscuits qui ont été vendus afin
d'amasser des fonds. 800 $ ont alors été remis à FRED, la Fondation
Ressources pour les Enfants Diabétiques.
Merci du fond du cœur pour tous nos enfants !

Info-Diabète
FRED fait l'Actualité
À l'occasion du numéro spécial sur le diabète, l'Actualité a mené une
entrevue avec Claire Rousse, directrice générale de FRED. Elle a pu
ainsi exposer la réalité souvent méconnue du diabète de type 1 et

permis de faire connaître le quotidien des familles de jeunes
diabétiques.

Lire l'article

Choisir la vie
Si les mouvements migratoires se suivent et se multiplient, c'est
généralement en vue de trouver de meilleures conditions
économiques. Toutefois, c'est à un mouvement tout autre qu'on
assiste en provenance des États-Unis. Des caravanes entières
franchissent la frontière en direction du Canada afin de se procurer
des ampoules d'insuline au Canada pour rester en vie. En effet, les
prix y sont dix fois moindres et le rationnement, faute de moyens,
enlève des vies, comme le raconte Nicole Smith-Holt, originaire du
Minnesota, dont le fils Alec, 26 ans, espérait tenir jusqu'à sa
prochaine paie. Il aura décédé trois jours avant. Mais, si au Canada,
le prix de l'insuline reste moins coûteux qu'aux États-Unis, il n'en
demeure pas moins que certains Canadiens sont confrontés à des
choix difficiles : payer le loyer, l'épicerie ou la prescription ?
À quand la gratuité de l'insuline ?

Lire l'article

Le grand ménage du Camp Carowanis
Une corvée en famille
Merci
Le 1er juin dernier avait lieu la 4e édition du
Grand Ménage de Printemps à Camp
Carowanis. Plus de 110 bénévoles, familles,
campeurs, amis, anciens du camp,
membres de FRED et 10 membres de Telus
sont venus préparer le camp afin d'accueillir
les campeurs pour l'été.
Ensemble, ils ont réalisé des miracles :
Réparation des plateformes de tentes
Grand ménage de tous les bâtiments
Peinture extérieure de Harpur House
Réaménagement de l'administration
Installation des tentes
Installation des plateaux d'activités
Et bien plus.
Un immense MERCI à tous les bénévoles
qui ont contribué à faire de cette 4e édition
une réussite sur toute la ligne.
La grande famille de Carowanis est très
chanceuse d'avoir pu compter sur votre aide.

Fred en activités
Un Symposium
l'engagement

Familles

sous

le

signe

Le samedi 8 juin, s'est déroulé au Camp Carowanis, le

de

Symposium Familles, jumelé cette année pour le plus grand
bonheur des petits et des grands, à la journée Portes Ouvertes
du camp.
Tout s’est mis en place pour faire de cette journée un réel
succès, même le soleil semblait avoir attendu cette occasion
pour se montrer cette année.
Toutefois, au-delà de la bonne humeur et du plaisir que l'on
sentait au rendez-vous, il y a eu ce lien intangible qui flottait
entre les participants. Un sentiment d’engagement, de don de
soi que chacun apportait à l’événement. Car, en cette journée
de rencontre, chacun venait donner de lui-même, des
conférenciers
aux bénévoles
en passant par les
commanditaires ou encore les membres de FRED, du CA ou
du camp. Et bien sûr, avant tout, des parents.
Chacun est venu boucler, à sa façon, la grande chaîne de
l’engagement. Un monde différent, certes, mais lié par un
même combat.

Laissez-passer pour 4 personnes au Symposium
Familles
Bravo à Madame Geneviève Gingras qui a gagné un laissezpasser pour 4 personnes au Symposium Familles en
répondant au Quizz que FRED a publié sur sa page Facebook
en mai dernier.
Restez branché et suivez-nous ! Peut-être serez-vous la
prochaine gagnante ou le prochain gagnant de nos concours.

Et après le Défi Scotia ...
...Le Grand M énage du Camp Carowanis
Rien n'arrête les braves. C'est certainement la devise qu'a fait
sienne Cassandra, notre jeune héroïne du Défi Scotia. Après
avoir bravé le parcours du 5 km au Parc Jean-Drapeau le 27
avril dernier, elle a décidé de retrousser ses manches et de
venir aider le camp à se refaire une beauté pour accueillir les
premiers campeurs.
Cassandra, tu es un modèle pour tous !

L'occasion d'un nouveau départ ?
Nous vous avons parlé dernièrement de Manu, cette
adolescente, aux yeux rieurs, approchée lors du dernier caférencontre à St-Jean-sur-Richelieu, qui craignait de s'éloigner
de ses parents de peur de ne pas être prise en charge
adéquatement en cas de malaise. Nous avons eu le plaisir de
la revoir à la journée Symposium Familles - Portes Ouvertes du
Camp. Espérons que nous la retrouverons parmi les
campeurs de cet été en train de croquer pleinement dans la vie
tout en apprivoisant la gestion de son diabète.
Si vous avez des questions, si vous êtes inquiet, n'hésitez pas
à nous contacter.
FR ED est là pour mieux vous appuyer.

Les beaux rendez-vous de Fred
L'été c'est la saison du golf et du partage
Que pouvez-vous faire pour FRE D ?
Cet été, la 18 e édition de la Classique Golf-Vélo de Fred aura lieu le 19
août au Club de Golf de la Vallée-du-Richelieu. Cet événement phare
donne lieu à un double encan et permet d'amasser des fonds pour les
activités
de FR ED . Vous pouvez, vous aussi, aider les enfants
diabétiques et leurs familles en proposant à l'encan des objets ou des

activités.
Si vous pensiez donner à F R E D cette année, cet événement en est
l'occasion!
Informez-vous en appelant le 514.731.9683 ou faites un don.

Le 8e Symposium des professionnels en diabétologie
pédiatrique
Un programme chargé, un séminaire productif
Découvrez les grands titres du programme du symposium des
professionnels qui aura lieu les 14 et 15 novembre 2019 au Manoir des
Sables en Estrie :
Nutrition : Modes passagères ou véritables mouvements de fond
Diète cétogène et diète faible en glucides
Calcul des glucides; considération pour les gras et les fibres
Régimes végétarien, végétalien et produits naturels
Nouvelles technologies en diabète
L'annonce du diagnostic
Soutien longitudinal des familles
Considérations pour les familles des premières nations
Mini-symposium : Bon à savoir
Aspects pratico-pratiques: situations complexes et pistes de
solution
Les inscriptions seront ouvertes sous peu sur notre site web. Gardez l’œil
ouvert !

Des Lions au Camp Carowanis
Mère Nature s'étant particulièrement déchaînée dans la forêt de
Carowanis cet hiver, des Lions se sont gracieusement proposés pour
scier, bûcher, fendre et ramasser du bois. Et loin de s'en contenter, ils ont
tout nettoyé, balayé et solidifié pour offrir aux campeurs un séjour
inoubliable.
Merci à tous les Lions et en particulier à André Gauthier et sa douce
Denise, Bernard Cyr et Roger Lapointe, à notre super équipe de
maintenance Diane Merette, André Pedneault et Louis-Charles Perreault
et à Luigi qui a si généreusement partagé avec nos amis Lions sa vision
du camp.

Vous vous posez des questions au sujet du diabète de type 1 ? Vous
aimeriez en savoir davantage sur certains sujets ? Un thème vous
tient à cœur et vous aimeriez le voir abordé à l'occasion d'un de nos
cafés-rencontres ou encore lors du Symposium Familles.
Écrivez-nous à info@diabete-enfants.ca
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